
Je te donne une belle rose merci de l’accepter.

SOYONS TOUS MEILLEURS

Bonjour , ça va

Si ça va ,

Bien , si c’est le contraire , lire la suite , ça va te fait du bien , surtout ça va
changer vôtre vie . si vous l’acceptez vraiment et vous la mettez en pratique , je
pense que , vous , je dis bien vous allez déplacer les montagnes .

Pour aider une personne ,il faut aller tout droit au but . pour y croire commence
d’abord à lister quelques choses sur du papier blanc .

Je vais rendre plus claire mes pensées , merci de me suivre . ok

Tu prends deux à quatre feuilles blanches ,

Choisir une feuille et commence par écrire ce que tu aimerais faire dans ta vie .

Il faut prendre tout son temps et commencer à écrire merci de comprendre parce
qu’elle est la base de tout ta réalisation .

Ok, si sa vient pas , regard autour de toi , pour être précis , apprécies-tu le travail
de quelqu’un dans ton entourage , si oui écrit le maintenant .

Maintenant , avant de continuer , fait moi plaisir , ajoute une dernière chose à ta
liste . Une personne que tu aimes et que tu aimerais voir . et tu verras merci de le
faire maintenant .

COMMENCONS LA PREMIERE ETAPE

 Il faut lister tes objectifs .
 Liste moins pour un débutant .( tu comprendras un jour )
 Avant tout soit en bonne santé .
 Sois heureux quand tu les notes .



DEUXIEME PARTIE
 Croire que tu as reçu déjà et atteint ton objectif .
 Sois en joie et heureux lors de l’obtention de ton objectif .
 L’étape la plus importante , il faut la répété :

 La nuit avant de dormir .
 Le matin au réveil .
 A midi .

TROISIEME PARTIE

Ici elle est très simple , il faut visualisé tes objectifs .
Tout le temps possible que tu peux le faire , fait le .

QUATRIEME ETAPE

Cette dernière étape , c’est d’être patient , parce que l’Univers , Dieu , Marie ,
Jésus Christ , etc . il t’apportera cela par le plus cour des chemins .

Note et conserver cela très bien et vous verrez le changement dans votre vie .

SOYEZ TOUJOURS POSITIF QUELQUE SOIT CE QUI ARRIVERA DANS
VOTRE VIE .

Les secrets de la vie , nous les traversons chaque jour , mais sans faire attention .

Aujourd’hui ton tour est arrivé pour changer de vie , si tu veux vraiment
accepter le changement , elle n’est pas une obligation ou une pression , mais
plutôt de la volonté et donc la détermination de sois .

Décide , ose prend des mesures et tu verras ta vie ne sera pas comme avant , tout
ce qui est passé , sera véritablement passé , tu sera dans un monde ou s’est toi
qui choisi qui tu veux , où tu veux aller , quelle somme tu veux …..

Pour m’arrêter d’abord sur ces mots pour te dire que tout ce qui ne vient de
personne , mais de toi et seul .

Aujourd’hui , tu as la possibilité de tout changer dans ta vie et autour de toi ,tout
est dans ton camp.

Bref , voici ma pensée pour aidez à changer les choses à votre niveau .

Dieu aide toujours les gens qu’ils veulent qu’on les aident , la main est tendue à
toi l’honneur .

Un bonus pour toi , prends le temps de penser , c’est la source du pouvoir .



Prends le temps de te distraire , c’est le secret d’une perpétuelle jeunesse .

Prends le temps de lire, c’est la fontaine de la sagesse .

Prends le temps d’aimer et d’être aimé c’est le privilège des dieux .

Prends le temps d’être aimable , c’est le chemin du bonheur .

Prends le temps de rire , c’est la musique de l’âme .

Prends le temps de te reposer sans quoi tu ne pourras jamais jouir de rien .

MERCI ON AVANCE ENSEMBLE

De la part d’un ami qui t’aime merci de me lire .

Partagez avec vos amis si nécessaire merci encore .


